Tragédie à Orlando.
Par: Larry Buote (Juin 2016)

Les images dans les journaux et à la
télévision resteront gravées longtemps
dans notre mémoire. Pour la majorité
d`entre nous, cette tragédie fut un
temps de prière pour les familles
directement touchées, ainsi qu’un
temps d’inquiétude envers notre propre
sécurité.
Cette tragédie nous fait voir la cruauté
du cœur humain, et nous rappelle la
parole “vite à répandre le sang,”
(Épître de Paul aux Romains chapitre
3, verset 15)
La Bible souligne une autre vérité,
Dieu nous a créés à Son image et nous
a donné une sensibilité aux
souffrances de nos semblables. Le
péché se trouve au fond de notre être,
mais plus profond que le péché se
trouvent la bonté et la sensibilité aux

souffrances, voilà une preuve que nous
sommes fait par et pour Dieu.
Une autre grande preuve du Créateur
est notre conscience. Lorsque nous
faisons le mal, nous voudrions ignorer
les pensées qui nous viennent à l'esprit.
La voix de notre conscience nous parle
du mal que nous avons fait dans le
passé et aussi du bien que nous aurions
dû faire. Car nous avons fui nos
responsabilités, envers nous-mêmes,
notre famille et envers Dieu. S’il est
possible de corriger nos habitudes et
faire mieux à l’avenir, cela est bien,
mais comment rectifier les erreurs du
passé?
Le remède se trouve dans la mort et la
résurrection de Christ. Quand ce
remède est appliqué, alors vient la paix
avec Dieu en ce qui concerne les
péchés du passé. En plus, l’application
de l’Évangile à notre âme nous donne
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l’assurance pour le futur, car l’apôtre
Jean dit : “Je vous ai écrit ces choses
afin que sachiez que vous avez la vie
éternelle…” (Première épître de Jean
chapitre 5, verset 13) Remarquez que
Jean dit : " vous avez " il ne dit pas "
vous aurez ".
Le Seigneur Lui-même dit : " Celui qui
écoute ma parole et qui croit à celui
qui m’a envoyé (en d’autres mots,
celui qui applique le remède à son
problème de péché) a la vie éternelle et
ne vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie ". (Évangile
de Jean chapitre 5, verset 24) Encore
une fois, le Seigneur dit : " a la vie
éternelle " Il ne dit pas " aura la vie
éternelle". Or le salut par la croix de
Christ est puissant pour régler les
péchés du passé et puissant pour nous
garantir le ciel à la fin de notre vie.
Cette application, ce remède, ce salut,
qui se fait une fois dans la vie, et qui
se fait par la foi, l’avez-vous

expérimenté, cher lecteur ? Pour ceux
qui sont morts dans la terrible tragédie
à Orlando, il est malheureusement trop
tard, mais vous, vous êtes encore de ce
monde. Il faut régler notre problème
de péché durant cette vie, car le
Seigneur déclare encore aujourd'hui le
remède par la croix, mais dans
l’éternité, Il va condamner le pécheur
qui a rejeté ou qui a négligé le salut de
son âme. (Épître aux Hébreux chapitre
2, verset 3)
Dans notre société, les criminels sont
mis en prison pour un longtemps et
parfois jusqu'à leur mort. Mais le
châtiment de Dieu est éternel, car le
péché ne peut être payer ni effacer
dans l’au-delà. Et si Dieu nous a créés
à Son image, Il nous a donné une âme
éternelle, et dans un milliard d’années
nous serons, soit avec le Seigneur, soit
dans le lac de feu. (Évangile selon
Matthieu chapitre 25, verset 41;
Apocalypse chapitre 20, verset 14
et15).

Pensée
Un seul péché nous fait pécheur, une seule
action de foi nous fait enfant de Dieu.
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